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Le SSIRÉ intègre ses nouveaux locaux à Laurierville 

Plessisville, le 12 septembre 2018 – Toute l’équipe du Service de sécurité incendie régional de 

L’Érable (SSIRÉ) est installée, depuis lundi, dans ses nouveaux locaux à Laurierville, dans l’ancien 

édifice de Desjardins situé au 149 rue Grenier. 

« Puisque le SSIRÉ dessert les neuf municipalités rurales du territoire, l’emplacement de l’édifice 

est stratégique d’un point de vue opérationnel, puisqu’il se situe approximativement au centre 

du territoire », souligne le directeur du SSIRÉ, Éric Boucher. 

Jusqu’à tout récemment, le personnel du SSIRÉ était logé dans les bureaux administratifs de la 

MRC de L’Érable, à Plessisville. « Ces nouveaux locaux permettront à l’équipe d’être réunie en 

un seul endroit, ce qui permettra de simplifier et renforcer les échanges. Une salle de réunion 

est également à notre disposition », explique M. Boucher. 

 « Le choix de localiser l’équipe du SSIRÉ dans cet édifice représentait une belle opportunité 

pour la MRC, puisque cette relocalisation temporaire permettra de libérer quelques bureaux du 

centre administratif, le temps de trouver la meilleure solution à notre manque d’espace », a 

affirmé le préfet de la MRC, Sylvain Labrecque. 

Ce dernier souligne le fait que l’édifice appartienne désormais à la Municipalité de Laurierville a 

facilité les démarches de la MRC en ce sens. « La réussite de ce projet repose sur un partenariat 

constructif qui s’est établit entre la Caisse Desjardins de L’Érable, la Municipalité de Laurierville 

et la MRC. Nous avons tous travaillé en mode solution en ayant à cœur les retombées positives 

du projet pour toute la communauté », a-t-il précisé. 

Rappelons que la MRC de L’Érable est locataire des locaux qui appartiennent à la Municipalité 

de Laurierville, qui a acquis l’édifice au cours de l’été. En vertu d’une entente conclue avec la 

Municipalité, une partie de l’édifice demeure occupée par les employés de la Caisse Desjardins 

de L’Érable. Dans un horizon approximatif de deux ans, les bureaux municipaux de Laurierville 

seront relocalisés dans l’édifice tandis que l’équipe du SSIRÉ réintègrera les bureaux 

administratifs de la MRC. 
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